
Semaine 12 mars 2018

Chou fleur sauce aurore Friand à la viande

Salade verte aux 

croûtons Salade impériale Salade de maïs

Salade, carotte, pomme, olive Maïs, tomate, persil

Rosette Céleri rémoulade Cake aux carottes

Pois chiche à la 

marocaine

Salade de pâte sauce 

Andalouse

Salade catalane Velouté de légumes Thon à la russe

Assiette de 

charcuteries Maquereaux à la tomate
Salade, maïs, haricot rouge, 

poivron

Carotte râpée Salade de riz Chou rouge Salade Same ki bazi Chou blanc
Vinaigrette à la graine de 

moutarde

Riz, olive, haricot rouge, 

poivron

Vinaigrette maison Haricot vert, noix de coco, 

coriandre

Sauce enrobante à l'échalote

Boulettes de bœuf au 

curry

Galopin de veau à la 

moutarde

Filet de colin sauce 

forestière
Saucisse de Francfort Accras à la morue

Filet de lieu à la 

crème de persil

Gigot d'agneau aux 

herbes
Croque savoyard Rôti de dinde au jus Omelette nature

Riz à l'indienne
Carotte saveur 

antillaise
Poêlée de légumes Petits pois Pèle mêle provençal

Haricots verts
Purée de pomme de terre 

et céleri
Semoule Torsade Pommes de terre sautées

Fraidou
Rondelé ail et fines 

herbes
Fromy Coulommiers Fondu Président

Edam Saint Paulin Gouda Cotentin Mimolette

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Crème fouettée Fruit de saison Flan nappé au caramel Cake à la noix de coco Compote pomme cassis

aux framboises Maison

Compote pomme abricot Moelleux à la banane Fruit de saison Compote de pomme Riz au lait

Maison Maison

Fruit de saison Compote poire Beignet framboise Smoothie vanille Fruit de saison

Gaufre créole Entremet au citron Compote tous fruits Fruit de saison Poire au chocolat

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Recettes faites maison

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

du au 16 mars 2018
CHEVREUL JEANNE DE LESTONNAC                                                                          
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